SINCE

DEPUIS 1893

SANDWICHS DÉJEUNER
Ces sandwichs déjeuner prêts
à réchauffer sont offerts en trois
délicieuses saveurs :
Oeuf et fromage,
Oeuf, fromage et bacon et
Oeuf, jambon et fromage.
· Ils sont faits avec du cheddar,
du bacon et du jambon canadiens.
· Ils sont économiques; ils diminuent
le travail, le gaspillage et l’espace de
rangement demandés.
· Mettre le sandwich encore congelé au
four à micro-ondes pendant moins de
deux minutes (cuire dans l’emballage de
80 à 110 secondes ou jusqu’à ce que la
température atteigne 74 °C).*
* Le temps de cuisson peut varier selon le four à micro-ondes utilisé.

Les Fermes BurnbraeMC sont une entreprise familiale canadienne qui produit des oeufs
en coquille et des produits d’oeufs innovateurs depuis plus de 60 ans.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DES PRODUITS

PRODUITS DE MARQUE

SINCE

DESCRIPTION DES
PRODUITS

Sandwich oeuf et fromage

MUFFIN : ([Farine enrichie, eau, levure, sel,
sucre, gluten de blé, propionate de calcium,
monoglycérides d’origine végétale, acide
fumarique, huiles de soja et/ou canola, acide
sorbique], garniture : semoule de maïs)
GALETTE AUX OEUFS : (Oeufs entiers,
lait homogénéisé 3,25 %, huile de canola,
fibre de cosses de pois, sel, acide citrique,
dextrose, gomme de guar, gomme de
xanthane, poivre, silicate de calcium)

INGRÉDIENTS

Sandwich oeuf, fromage et bacon
MUFFIN : ([Farine enrichie, eau, levure, sel,
sucre, gluten de blé, propionate de calcium,
monoglycérides d’origine végétale, acide
fumarique, huiles de soja et/ou canola, acide
sorbique], garniture : semoule de maïs)
GALETTE AUX OEUFS : (Oeufs entiers, lait
homogénéisé 3,25 %, huile de canola, fibre
de cosses de pois, sel, acide citrique, dextrose,
gomme de guar, gomme de xanthane,
poivre, silicate de calcium)

FROMAGE : (lait pasteurisé, protéine
de lait concentré, crème, culture
bactérienne, sel, colorant, chlorure
de calcium, enzyme microbienne)

FROMAGE : (lait pasteurisé, protéine
de lait concentré, crème, culture
bactérienne, sel, colorant, chlorure
de calcium, enzyme microbienne)
BACON : porc (traité avec eau, sel, sucre,
saveur de fumée, phosphate de sodium,
érythorbate de sodium, nitrite
de sodium], fumée)

DEPUIS 1893

Sandwich oeuf, jambon et fromage
MUFFIN : ([Farine enrichie, eau, levure, sel,
sucre, gluten de blé, propionate de calcium,
monoglycérides d’origine végétale, acide
fumarique, huiles de soja et/ou canola, acide
sorbique], garniture : semoule de maïs)
GALETTE AUX OEUFS : (Oeufs entiers, lait
homogénéisé 3,25 %, huile de canola, fibre
de cosses de pois, sel, acide citrique, dextrose,
gomme de guar, gomme de xanthane,
poivre, silicate de calcium)
JAMBON : (porc, eau sel, chlorure de
potassium, sucre, saveur de porc déshydraté,
phosphate de sodium, carraghénine, dextrose,
farine de riz, ascorbate de sodium, nitrite de
sodium, extraits d’épices, fumée)
FROMAGE : (lait pasteurisé, protéine
de lait concentré, crème, culture bactérienne,
sel, colorant, chlorure de calcium,
enzyme microbienne)

TYPES D’EMBALLAGES
OFFERTS
24 Portions

24 Portions

24 Portions

UNITÉS DESTINÉES À LA
VENTE

Caisses en carton

Caisses en carton

Caisses en carton

CODES SCS

10 065651 00551 1

10 065651 00552 8

10 065651 00553 5

ENTREPOSAGE ET
EXPÉDITION

Garder congelé (-18 °C). Utiliser dans les 6 mois suivant la date de fabrication.

FERMES BURNBRAEMC

Nutrition Facts
Valeur nutritive

FERMES BURNBRAEMC
SANDWICH OEUF, JAMBON ET FROMAGE

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive
Per sandwich (141 g)
pour un sandwich (141 g)

Per sandwich (133 g)
pour un sandwich (133 g)

Per sandwich (123 g)
pour un sandwich (123 g)
Amount
Teneur

FERMES BURNBRAEMC

552_Egg
Sandwich
with Cheese
and Bacon
SANDWICH
OEUF, FROMAGE
ET BACON

551_Egg
Sandwich
with Cheese
SANDWICH
OEUF ET FROMAGE

% Daily Value
% valeur quotidienne

Calories / Calories 295
Fat / Lipides 13.05 g
Saturated / saturés 4.81 g
+ Trans / trans 0.110 g
Cholesterol / Cholestérol 162 mg
Sodium / Sodium 488 mg
Carbohydrate / Glucides 30.6 g
Fibre / Fibres 1.5 g
Sugars / Sucres 1.6 g
Protein / Protéines 13.28 g
Vitamin A / Vitamine A 189 RE
Vitamin C / Vitamine C 0 mg
Calcium / Calcium 145 mg
Iron / Fer 2.6 mg

20 %
25 %
20 %
10 %
6%

19 %
0%
13 %
18 %

Amount
Teneur

% Daily Value
% valeur quotidienne

Calories / Calories 346
Fat / Lipides 17.13 g
Saturated / saturés 6.26 g
+ Trans / trans 0.110 g
Cholesterol / Cholestérol 172 mg
Sodium / Sodium 605 mg
Carbohydrate / Glucides 30.9 g
Fibre / Fibres 1.5 g
Sugars / Sucres 1.9 g
Protein / Protéines 16.52 g
Vitamin A / Vitamine A 196 RE
Vitamin C / Vitamine C 0 mg
Calcium / Calcium 146 mg
Iron / Fer 2.6 mg

26 %
32 %
25 %
10 %
6%

20 %
0%
13 %
19 %

Amount
Teneur

% Daily Value
% valeur quotidienne

Calories / Calories 303
Fat / Lipides 13.54 g
Saturated / saturés 5.09 g
+ Trans / trans 0.1 g
Cholesterol / Cholestérol 171 mg
Sodium / Sodium 621 mg
Carbohydrate / Glucides 28.8 g
Fibre / Fibres 1.5 g
Sugars / Sucres 1.8 g
Protein / Protéines 16.48 g
Vitamin A / Vitamine A 189 RE
Vitamin C / Vitamine C 0 mg
Calcium / Calcium 146 mg
Iron / Fer 3 mg

Pour obtenir de l’information et pour une liste complète des produits sandwichs déjeuner,
communiquez avec les FERMES BURNBRAE LTÉE au 1 800 633-9006 ou consultez notre site web au www.burnbraefarms.com
MC MARQUE DE COMMERCE DES FERMES BURNBRAE LTÉE
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